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Compte rendu de la réunion du 8 août 2020 
 
 
Présents : 
 
DELAITRE Jean-Luc   
GARDEUX Daniel 
LEFORT Jocelyne 
LOZZA Jacqueline 
MILLAN Philippe 
TERRIBILE Patrick, 
 
Absents excusés : 
 
DIDIER Frank 
WEITEN Robert 
SALMON Laurence 
 
Secrétaire de séance : Jacqueline LOZZA 
 
 

La séance est ouverte à 10h 

La gestion financière problématique du club de Metz (Cercle Messin) est évoquée. Le Président du 
Comité, également membre adhérent du Club, a été informé par la Vice-Présidente du club, 
démissionnaire, des manquements graves aux règles de gestion d’une association. 

En attendant la régularisation de cette situation, le Président du comité prend acte et reste vigilant. 

 

Bilan financier au 30 juin 2020 

Les comptes du comité sont présentés : pas de remarques particulières si ce n’est qu’ils ne sont 
pas comparables aux exercices précédents en raison du COVID 19. Même si le manque de recettes 
est important, cela est compensé par des défraiements de joueurs qui n’ont pas pu être effectués.  

Rappel : Les recettes du comité sont : Les inscriptions, les licences joueurs et clubs ainsi que 
l’enregistrement des PCN.  

Les recettes de l’exercice 2020-2021 devraient donc diminuer en raison des défraiements 
supplémentaires dus aux championnats supplémentaires inscrits au calendrier alors que les 
tournois de club se feront plus rares avec  moins d’enregistrement de PCN.  

 

Nouveau calcul des défraiements. 



Les conditions générales validées lors de la précédente réunion sont relues, il ne reste qu’à fixer 
les montants attribués pour les qualifications des différents championnats. 

Après échanges sur les prévisions budgétaires de ce poste, il est convenu de proposer des 
montants d’indemnisation dans la limite d’une enveloppe n’excédant pas 6500€. 

Des propositions de montants sont attendues pour le 20 août au plus tard 

L’objectif est de présenter le nouveau système de défraiements aux joueurs lors de l’Assemblée 
Générale du Comité prévue de 31 octobre prochain. 

 

Mise à jour des statuts actuels du Comité : 

Chaque article est lu et commenté.  

Des modifications sont proposées aux articles  10 11 13 15 et 17. Une relecture sera faite par les 
membres du comité et les modifications seront soumises aux votes lors de l’assemblée générale 
prochaine. 

 

Règlement intérieur du Comité : 

Il est nécessaire de mettre en place un règlement intérieur, es propositions sont attendues pour la 
prochaine réunion. 

 

Tapis de jeu : 

Il est décidé à l’unanimité d’acheter 25 tapis (coût maximum de 375€). 

 

Règles sanitaires liées à la COVID 19 : 

Le Président lit les directives préfectorales à respecter lors des manifestations. 

Ce qu’il faut retenir : 

1. Le port du masque est obligatoire. 

Chaque participant viendra muni de son masque. Toutefois le Comité proposera des 
masques à l’achat, pour les joueurs qui viendraient sans. 

2. Chaque participant doit occuper une place assise, espacée d’au moins un mètre de la 
suivante. 

Les tables de jeu seront aménagées ainsi. Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition 
des joueurs pour se désinfecter les mains après chaque position.  

Une place est laissée vacante entre les personnes ou entre chaque groupe de moins de dix 
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. 

Les tables pour le repas seront aménagées ainsi. Les repas seront servis.  

3. L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit. 

Pas de vestiaires ni de buvette fixe. Les boissons seront servies à table. 



4. Le responsable du bon respect des gestes barrières et de la distanciation physique est 
l’organisateur de l’événement. 

 

5. Autres dispositions : 

Inviter les participants potentiels à s’abstenir de participer en cas de symptômes évocateurs 
de la Covid-19 

Mise à disposition de points d’eau, de savon ou de gel hydroalcoolique pour l’hygiène des 
mains, à l’entrée, à la sortie.  

Affichage de rappel des règles sanitaires à respecter 

Mise à disposition de poubelles à ouverture non manuelle et avec double ensachement, à 
l’entrée, à la sortie et aux principaux points de passage, pour recueillir les déchets 
susceptibles d’être contaminés (mouchoirs, masques usagés, …) 

La question de l’utilisation des sanitaires reste à régler (lingettes désinfectantes ? filtrage des 
entrées ? ...). 

Toute personne qui ne respectera pas ces dispositions sera exclue de la manifestation. 

 

Prochaine réunion  le 22 août 2020, à confirmer. 

 

Séance levée à 12h45. 

 

Le Président         La secrétaire adjointe 

JL DELAITRE         J. LOZZA 

 


